
 

 

Poste ouvert également aux personnes 'Bénéficiaires de l'Obligation d'Emploi' mentionnées à l'article 27 de la loi n° 84-

16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat (situations de

handicap). 

 

Le poste sur lequel vous candidatez est susceptible d'être situé dans une "zone à régime restrictif" au sens de l'article

R.413-5-1 du code pénal. Si tel est le cas, votre nomination et/ou votre affectation ne pourront intervenir qu'après

autorisation d'accès délivrée par le chef d'établissement, conformément aux dispositions de l'article 20-4 du décret n°84-

431 du 6 juin 1984.

 

Le profil détaillé se trouve en pages suivantes

UNIVERSITE DE RENNES (EPE) Référence GALAXIE : 45

Numéro dans le SI local : MCF1420

Référence GESUP : 1420

Corps : Maître de conférences

Article : 26-I-1

Chaire : Non

Section 1 : 03-Histoire du droit et des institutions

Section 2 :
Section 3 :
Profil : Histoire comparée du droit ; Droit comparé

Job profile : Comparative Legal History ; Comparative Law

Research fields EURAXESS : History     History of law
Juridical sciences     Comparative law

Implantation du poste : 0353074B - UNIVERSITE DE RENNES (EPE)

Localisation : RENNES

Code postal de la  localisation :
Etat du poste : Vacant

 Adresse d'envoi du
 dossier :

DRH-263 AV GENERAL LECLERC
CS 74205

35042 - RENNES CEDEX

 Contact
 administratif :
 N° de téléphone :
 N° de Fax :
 Email :

GESTIONNAIRE RH
GESTIONNAIRE RH
02.23.23.46.97       0000000000
0000000000
drh-pole-enseignants@univ-rennes.fr

 Date de prise de fonction : 01/09/2023

 Mots-clés : histoire du droit ; Histoire du Droit public et du Droit privé ;

 Profil enseignement :
 Composante ou UFR :
 Référence UFR :

Faculte de Droit et de Science Politique

 Profil recherche :
 Laboratoire 1 : UMR6262 (200812291E) - INSTITUT DE L' OUEST : DROIT ET EUROPE

Application Galaxie OUI
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Au 1er janvier 2023, un nouvel Établissement Public Expérimental (EPE) pluridisciplinaire a vu le jour : 
l’Université de Rennes. Ses six membres fondateurs – l’Université de Rennes 1, l’EHESP, l’ENSCR, 
l’ENS Rennes, l’INSA Rennes, Sciences Po Rennes – partagent une même ambition : relever avec et 
pour la jeunesse les grands défis sociétaux d’un monde en transition, en particulier dans les domaines 
de l’environnement, de la santé globale et du numérique.  
https://www.univ-rennes.fr/ 
https://univ-rennes1.nous-recrutons.fr/qui-sommes-nous/ 
 
L’établissement s’engage ainsi à jouer un rôle majeur en matière de transition sociale et  écologique et 
environnementale, entendue comme la transformation de la société en mettant en œuvre les objectifs 
du développement durable. 
https://univ-rennes1.nous-recrutons.fr/nos-valeurs-et-notre-environnement-de-travail/ 
 
L'Université de Rennes accueille plus de 37 200 étudiant.e.s et 4800 personnels, répartis sur 9 campus 
à Rennes, Saint-Malo, Saint-Brieuc et Lannion, au sein de 38 unités de recherche et d’appui à la 
recherche réparties en 5 grands domaines en lien étroit avec les grands organismes de recherche 
(CNRS, Inria, Inserm, INRAE). 

 

Fiche de poste détaillée 

N° du poste : MCF 1420  

Section CNU ouverte au recrutement : 03 

N° Galaxie : 45 

Enseignement : Histoire du droit 

Descriptif détaillé des enseignements : 
 

Selon les besoins de la section 03, la personne recrutée sera amenée à 
enseigner dans tous les niveaux d’étude, de la L1 au M2, l’ensemble des matières 
d’histoire du droit sur toutes les périodes. Le service d’enseignement peut prendre la 
forme de cours magistraux mais également comporter des TDs. Le service 
d’enseignement pourra se dérouler à Rennes mais également à l’antenne de la Faculté 
de Droit et de Science Politique à Saint-Brieuc. 

La personne recrutée devra s’impliquer activement dans la vie de la section en 
participant aux réunions de travail et en assurant la création des sujets d’examens, la 
surveillance et la correction des copies d’examen terminal. Elle pourra également être 
amenée à un suivi pédagogique dans le cadre de la direction de mémoires de 
recherches de M2. 

La personne recrutée est également susceptible d’assurer des responsabilités 
administratives. 

Elle pourra également être amenée à effectuer des interventions et/ou des 
enseignements disciplinaires en langue anglaise.  

Compétences attendues dans l’utilisation de ressources pédagogiques en ligne. 
 
 

https://www.univ-rennes.fr/
https://univ-rennes1.nous-recrutons.fr/qui-sommes-nous/
https://univ-rennes1.nous-recrutons.fr/nos-valeurs-et-notre-environnement-de-travail/
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 Il est attendu de la personne recrutée, une volonté de participer à la dimension 
internationale de l'établissement et de développer ses activités d’enseignement en ce 
sens. Ainsi, les enseignants-chercheurs et les enseignantes-chercheuses sont 
encouragé.e.s à dispenser tout ou partie de leurs enseignements en anglais et à 
participer à la démarche d’ouverture européenne et internationale de l’Université, 
notamment à travers des mobilités physiques et/ou virtuelles d’enseignement, et le 
développement de cours en collaboration avec des enseignant.e.s et les enseignants-
chercheurs et les enseignantes-chercheuses des universités membres de l’Université 
européenne EDUC. 
 
 
Composante d’enseignement : Faculté de Droit et de Science Politique 
Doyen : M. le Professeur Frédéric Lambert 
Tel direction : 02 23 23 34 98 
Email direction : frederic.lambert@univ-rennes.fr  
Site internet de la composante d’enseignement : https://droit.univ-rennes.fr/ 

 

Recherche : Histoire comparée du droit ; Droit comparé 

Descriptif détaillé des activités de recherche : 

La personne recrutée sera rattachée, à titre principal, à l’Axe Théorie et Histoire 
des Systèmes Juridiques du laboratoire IODE (UMR CNRS 6262) et inscrira ses 
travaux en collaboration avec les autres membres de l’axe et avec les autres axes du 
laboratoire. 

La personne recrutée devra animer, sur place, des projets en relation avec la 
Société de Législation Comparée (création d’un réseau parmi les universitaires et les 
praticiens du Grand Ouest, mise au point de thèmes de recherche, journées d’étude). 

Elle devra coopérer, sur place, avec la Chaire Internationale de Droit Notarial 
(Fondation Rennes 1 & INFN). 

La personne retenue devra également être en capacité de répondre aux grands 
appels à projets de recherche nationaux et européens. 
 

Laboratoire de recherche : IODE UMR CNRS 6262 
Nom responsable équipe de recherche : Professeur Isabelle Bosse-Platière 
Email responsable équipe de recherche : isabelle.bosse-platiere@univ-rennes.fr  
Site internet de l’équipe de recherche : https://iode.univ-rennes.fr/ 
 

Compétences souhaitées :  

 Il sera attendu de la personne recrutée qu’elle initie ou participe à des 
recherches collectives, ouvertes sur l’interdisciplinarité et l’international. La personne 
recrutée devra témoigner d’un intérêt pour la recherche sur projet et sera fortement 
encouragée à répondre à des appels à projets locaux, nationaux, voire européens.  

mailto:frederic.lambert@univ-rennes.fr
https://droit.univ-rennes.fr/
mailto:isabelle.bosse-platiere@univ-rennes.fr
https://iode.univ-rennes.fr/
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Moyens à disposition : 

Moyens matériels :  
La personne nouvellement nommée pourra formuler une demande d’Aide à 
l’Installation Scientifique (AIS), auprès de Rennes Métropole. 

 
 
Moyens humains :  
La personne nouvellement nommée bénéficiera d’une décharge de service 
d’enseignement de 48hr équivalent TD lors de son année de stage, ainsi que d’une 
formation en vue d’optimiser sa prise de fonctions. 
 

 

Le poste sur lequel vous candidatez est susceptible d’être situé dans une Zone à 
Régime Restrictif (ZRR) au sens de l’article R413-5-1 du code pénal. Si tel est le cas, 
votre nomination et/ou votre affectation ne pourront intervenir qu’après autorisation 
d’accès délivrée par le chef d’établissement, conformément aux dispositions de l’article 
20-4 du décret 84-431 du 6 juin 1984. 

Modalités et calendrier de candidature :  

Candidature via l’application GALAXIE : 

https://galaxie.enseignementsup-recherche.gouv.fr/antares/can/astree/index.jsp 

 

 

https://galaxie.enseignementsup-recherche.gouv.fr/antares/can/astree/index.jsp

